Check-list avant de partir
N’oubliez rien avant votre départ
CampingCar-Online pense à tout et vous a même préparé une check-list des choses à prendre pour votre
voyage à bord d’un camping-car. Vous y trouverez des conseils par rapport au type de bagages qu’il faut
prendre, ou encore la liste des documents importants à ne pas oublier.

Type de bagages
Il est préférable pour votre voyage en camping-car de partir avec des sacs souples ou des sacs à dos, surtout si vous
prenez un véhicule dans une ville et que vous le laissez dans une autre.
En effet, vous pourrez plus aisément ranger ces sacs dans le motorhome et ne pas perdre de l’espace inutilement.
Dans le cas où vous laissez votre véhicule dans la même ville qu’au départ vous pourrez toujours laisser vos valises
vides au centre de location.
Équipez vous également d’un sac pour la journée, vous permettant de toujours conserver vos objets de valeurs avec
vous.
N’oubliez pas au préalable de vous renseigner auprès de la compagnie aérienne du poids autorisé et du nombre de
bagages par passager. N’oubliez pas les consignes de sécurité sur les produits interdits en cabine, tels que les
liquides supérieurs à 100 ml, instruments tranchants etc… Renseignez-vous auprès de la compagnie ou de l’aéroport.
Les listes suivantes sont évidemment non-exhaustives et doivent être adaptées selon votre destination.

Documents importants
Voici la liste des documents importants et nécessaires pour votre voyage :
●
●
●
●
●
●

Passeports
Billets d’avion
Permis de conduire national et international, le cas échéant, selon le pays
Voucher/bon d’échange pour votre camping-car, vos hôtels, ferry etc.
votre carte de crédit (pensez à prévenir votre banquier de votre voyage afin qu’il ne bloque pas votre carte).
Informez vous également sur le montant quotidien de débit autorisé par votre carte bancaire.
Informations sur votre assurance de voyage.

Conseil : Pensez à laisser une copie de vos documents importants auprès de votre famille ou amis afin qu’il puisse
vous les faxer en cas de nécessité.

Liste générale/complémentaire
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Téléphone portable (attention à bien vous informer sur le coût d’utilisation de votre téléphone auprès de votre
opérateur).
Guide de voyage
Carnet d’adresses
Chargeurs de téléphones, appareil photos, ordinateurs...
Adaptateurs
CD pour la route
iPod/Mp3
Appareil photo (pensez également à prendre des cartes mémoires supplémentaires)
Lampe torche, de poche
Montre avec alarme
Lunettes de soleil

●

Jeux de carte et autres

Nécessaire de toilette
●
●
●
●
●
●
●
●

Brosse à dents et dentifrice
Shampoing
Déodorant
Rasoirs
Sèche cheveux
Crème solaire (indice minimum de 30)
Kit de premiers soins (pansement, aspirine, antiseptique, ciseaux etc)
Lingettes

Vêtements
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Imperméable
Pullover chaud (les nuits peuvent être fraîches dans certaines régions)
Pantalons chauds
T-shirts et chemises à manches longues
Shorts
Habits de sortie pour vos soirées en ville
Maillots de bain et serviettes de plage
Bonnet ou chapeau
Chaussettes
Chaussure de marche
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